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OUI À UN CAMPUS POUR LA FORMATION MUSICALE
> >Un lieu unique pour la Haute école de musique (HEM),
aujourd’hui seule HES dispersée sur 7 lieux inadéquats.
> >Un lieu ouvert à un large public et aux écoles du Canton pour
des animations et activités pédagogiques.
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OUI À PLUS DE CULTURE

OUI À UN NOUVEAU LIEU DE VIE

> > Une résidence et des infrastructures pour l’Orchestre de la Suisse
Romande (OSR).

> >Un nouveau parc de verdure, respectueux de la biodiversité, sur un
site actuellement privé et interdit au
public.

POUR GENÈVE

> > Un lieu d’expression ouvert à toutes
les musiques, pour les artistes locaux.

AUX NATIONS

> > Un lieu d’échanges et de création
pour diverses disciplines artistiques.

> >Une bibliothèque, une cafétéria, un
restaurant ouverts tous les jours, des
salles de concerts, d’expositions et
d’animations.

OUI À UN LIEU OUVERT

OUI À UN PROJET RESPECTUEUX

> >Un lieu pour tou.tes les Genevois.es, le
Bassin lémanique, le Grand Genève,
les touristes suisses et étrangers.

> >Une forêt et des chênes centenaires
préservés, (2 nouveaux arbres plantés pour chaque arbre coupé).

> >Un lieu d’échanges intergénérationnels et d’accueil des publics défavorisés et empêchés.

> >Un bâtiment écologique : récupération des eaux de pluie, toit photovoltaïque, raccordement Genilac.

> >Un lieu ouvert aux acteur.rices
locaux.ales, à toutes les musiques et

> >Accès pour toutes les mobilités : tram,
train, parking, nouveau stationnement
pour 320 vélos, voie piétonne.

À TOUS LES PUBLICS

formes d’arts.

DE L’ENVIRONNEMENT

OUI À UN PROJET AUTONOME ET VIABLE
> >Un cadeau pour la population : coûts de construction du bâtiment et aménagement du parc 100% financés par du mécénat et la Confédération (partie du
bâtiment destinée à la HEM).
> >CHF 0.- pour le contribuable : frais de fonctionnement assurés par la HEM et
l’OSR sur leurs budgets actuels ainsi que par la location des salles.
> >Une éventuelle contribution cantonale permettrait d’offrir une programmation
ouverte aux acteur.rices locaux.ales.

